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V OLUME 19,

Francine
Chiasson

Liane
Proulx

Édith
Pouliot

Siège no 1

Siège no 2

conseiller1
@albanel.ca

conseiller2
@albanel.ca

Bureau municipal
Horaire d’été
Lundi au jeudi
8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi
8 h à 12 h
Bibliothèque municipale
Horaire régulier
Mardi 13 h à 16 h
Mercredi 14 h à 18 h 30
Jeudi 18 h 30 à 20 h

Mairesse
maire@albanel.ca
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Location du Centre
communautaire
418 279-5250, poste 3101
Isabelle
Thibeault

Stéphane
Bonneau

Dave
Plourde

Siège n 3

Siège n 4

Siège n 5

conseiller3
@albanel.ca

conseiller4
@albanel.ca

conseiller5
@albanel.ca

o

o

o

Nicole
Pelchat
Siège n 6
o

conseiller6
@albanel.ca

ÉQUIPE MUNICIPALE
Réjean Hudon,

Claudine Pouliot,

directeur général

secrétaire administrative

Rachel Doucet,

Réal Bouchard,

secrétaire-trésorière
adjointe

chef d’équipe et inspecteur en
bâtiment et en environnement

Sylvie Tremblay,

Rémi Aubut,

Jessica Lefebvre,

Marc-André Larouche,

directrice des loisirs,
responsable de la bibliothèque préposé aux travaux publics
coordonnatrice des loisirs

préposé aux travaux publics

Cynthia Bouchard,

Réjean Thibeault,

secrétaire administrative

Location du gymnase
Karen Gagnon 418 279-3107

préposé aux travaux publics

Comptoir vestimentaire
Fermé du 16 juin au 15 août
Ouvert les 5, 19 juillet et le
9 août 2016 de 18 h à 20 h
Club des jeunes d’Albanel
Heures d’ouverture
Lundi au jeudi 18 h à 21 h
Vendredi 18 h à 22 h 30
Les photos utilisées dans le journal sont en
majorité prises par
M. Réjean Larouche, photographe d’Albanel.

PROPOS

En ce début de saison estivale, tous les élus sont impatients de réaliser
divers projets sur lesquels nous travaillons depuis un certain temps.
Naturellement, nous sommes souvent contraints d’attendre les réponses
gouvernementales à nos demandes de subvention, ce qui retarde d’autant
nos travaux. Toutefois, en voici quelques-uns que nous pensons pouvoir
réaliser cet été :
 l’escalier avant de la mairie sera refait pour permettre l’accès aux
personnes à mobilité réduite;
 les bandes de la patinoire seront refaites et un parc pour planches à
roulettes sera aménagé pour nos jeunes;
 une barrière électronique sera installée à l’entrée de notre camping et
diverses autres améliorations y seront apportées;
 le sous-sol du Centre communautaire sera réparé et repeint.
D’autre part, nous verrons à prioriser l’amélioration de notre réseau routier.
Que ce soit du rechargement, du creusage de fossés ou de l’asphaltage,
nous savons que les besoins sont grands et que ces points vous
préoccupent. Nous avons élaboré un plan triennal et nous ferons tout en
notre pouvoir pour qu’il se réalise. Nous travaillerons fort pour tirer notre
épingle du jeu dans le dédale des programmes gouvernementaux car ils
sont essentiels à la réalisation de ces travaux.
Outre le travail, nous pensons qu’il est important de festoyer ensemble et
c’est pourquoi nous vous invitons à ne pas manquer la Fête de la famille
qui se déroulera le 5 juin prochain, au terrain de l’Association des sportifs.
De plus, le Festival de la gourgane saura, encore cette année, nous faire
vivre des moments exceptionnels du 28 au 31 juillet, avec comme
nouveauté, la présence de montgolfières.

Dates des séances
municipales
Lundi 6 juin 2016
Lundi 4 juillet 2016
Lundi 15 août 2016
JOURNAL
Prochaine parution
Août 2016
Date de tombée
15 juillet 2016
Avant midi
Collecte des matières
résiduelles
Tous les jeudis soirs

Municipalité d'Albanel
160, rue Principale
Albanel (Québec)
G8M 3J5
En terminant, je souhaite à chacun et chacune un très bel été et de belles
vacances reposantes ou énergisantes, selon vos désirs. Que cette période Téléphone : 418 279-5250
vous permette de refaire le plein d’énergie et de profiter de beaux Télécopieur : 418 279-3147
moments avec vos parents et amis.

info@albanel.ca
Francine Chiasson
Mairesse
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À

DATES
À RETENIR

Administration :

 Acceptation des listes des comptes du mois de mars 2016









d’une somme de 189 311,17 $ et du mois d’avril 2016 d’une
somme de 189 395,37 $;
Autorisation du versement de 3 000 $ au Festival de la
gourgane à titre de subvention 2016;
Acceptation des états financiers au 31 décembre 2015;
Modification de la résolution 15-293 pour annuler des
emprunts au fonds de roulement;
Acceptation de l’offre d’achat de Mme Audrey Fortin et
M. Keven Martel pour l’achat d’un terrain au future 19, rue
Vincent;
Autorisation d’inscrire le directeur général au congrès de
l’ADMQ en juin;
Adoption du règlement 16-205 modifiant le règlement
09-143 sur la taxe des centres d’urgence 9-1-1;
Autorisation du renouvellement d’adhésion au Réseau des
Villes et Villages en santé pour 2016;
Autorisation du versement de 9 000 $ au Comité
d’embellissement à titre de subvention 2016.

Transports

soccer;

 Autorisation d’embauche et de paiement de l’animateur de
baseball;

 Approbation des taux horaires des animateurs du Camp de
jour pour la saison 2016;

 Confirmation de la réduction des parutions du journal
municipal aux deux mois;

 Acceptation de l’offre de Lemay stratégies pour le
développement au secteur de l’Association des sportifs;

 Autorisation de l’embauche de la troupe « Les fous du roi »
et du paiement d’un acompte de 50 % du montant total.

Dons et subventions

 Autorisation du versement d’une somme de 180 $ à titre de
soutien financier au Gala Méritas de la Polyvalente de
Normandin;
 Autorisation du versement d’une somme de 50 $ à la Société
canadienne de la sclérose en plaques.

Résolutions

 Approbation du règlement d’emprunt no 007-2016 de la
Régie GEANT;

 Acceptation de la proposition de Jean Dumas Ford pour la

 Autorisation de la signature du protocole d’entente visant

fourniture d’une camionnette 2016 neuve;
Accord d’un contrat de 2 ans à M. Stéphane Mailloux pour le
balayage des rues de la municipalité;
Autorisation de l’achat d’une plateforme d’aluminium à
l’entreprise SVA pour la camionnette neuve;
Autorisation de négocier de gré à gré pour l’épandage
d’abat-poussière pour 2016;
Autorisation d’embauche de M. Rodrigue Genest;
Soumission d’une demande de subvention au MTQ pour le
« Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier
municipal ».

l’exploitation, le développement, l’administration et
l’entretien viable des secteurs sous la gestion de la Société
présente sur le territoire de la municipalité;
Autorisation au directeur général de renouveler le contrat
d’opération avec le Refuge animal Roberval;
Accord du droit de passage au « Challenge cycliste des
bleuets Desjardins »;
Appui à la Municipalité de St-Edmond-les-Plaines dans sa
demande de point de service des OMH sur son territoire;
Adoption de la lettre d’entente convenue avec les employés
municipaux permettant l’accumulation d’heures nécessaires
pour compenser les heures non travaillées durant l’été.
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 Autorisation d’embauche et de paiement des animateurs de




Hygiène du milieu

 Autorisation du renouvellement d’adhésion 2016 au CREDD
pour une somme de 50 $.

Urbanisme et développement

 Autorisation de mandater une firme de consultants afin
d’adapter nos règlements d’urbanisme au RCI no 15-379 sur
les îlots déstructurés.

Loisirs et culture

 Autorisation du renouvellement de l’adhésion au RLS pour
une somme de 210 $ pour 2016;

 Nomination de la responsable des loisirs pour la vérification





des antécédents judiciaires des nouveaux employés;
Adoption du document Guide de l’employé non permanent
en loisir ;
Appui au comité de la bibliothèque dans sa demande au
CTQ pour nommer Bibliothèque Denis-Lebrun;
Inscription de la responsable des loisirs au 4e Rendez-vous
québécois du loisir rural;
Autorisation d’embauche de M. Michel Villneuve et Mme
Francine Schmitt au camping;






Formations

 Autorisation de l’inscription du directeur général à une
formation offerte par l’ADMQ.

Invitations
 Nomination de Mme Nicole Pelchat afin d’assister à l’AGA
du Réseau BIBLIO le 25 mai;

 Autorisation de l’achat de 2 cartes pour le 25e anniversaire
de fondation de la Maison Colombe-Veilleux.

Consultation des procès-verbaux
 Les procès-verbaux des séances du conseil municipal
peuvent être consultés en tout temps pendant les heures
d’ouverture de bureau et sur le site Internet au
www.albanel.ca.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
 Les prochaines séances se tiendront les lundis 6 juin,
4 juillet et 15 août 2016, à 19 h 30, à l’édifice municipal.

PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE

PAIEMENT DE LA LICENCE DE

Quiconque désire construire un bâtiment, transformer, agrandir, détruire une construction ou apporter des changements à celle-ci tels que fenêtres,
toiture, etc., doit absolument obtenir un permis de
l’inspecteur en bâtiment en remplissant un formulaire de demande disponible au bureau de la municipalité. Prévoyez faire la demande de permis avant
le début des travaux.

La Municipalité d’Albanel mandate le Refuge animal
Roberval pour la mise en application du règlement
municipal no 05-128, stipulant que tout propriétaire
de chien doit se prémunir d’une licence au coût de
25 $ par année.
Dès que vous aurez reçu l’avis d’enregistrement canin
provenant du Refuge animal, vous pourrez effectuer
votre paiement par la poste au Refuge animal Roberval ou au bureau de la municipalité d’Albanel situé au
160, rue Principale, G8M 3J5. Si vous effectuez un
paiement par chèque, vous devez émettre celui-ci
à l’ordre du Refuge animal Roberval.

Veuillez noter que l’inspecteur en bâtiment dispose
de deux semaines pour émettre ledit permis.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

PISCINE PRIVÉE
Une piscine, telle que l’indique le Règlement de zonage de la municipalité d’Albanel, est définie
comme suit :
« Tout bassin extérieur ou intérieur, creusé ou horssol, permanent ou temporaire, conçue pour la natation, la baignade ou tout autre divertissement
aquatique, ayant une profondeur d’eau égale ou
plus grande que 60 centimètres en quelqu’endroit
de celui-ci. »
Il est donc nécessaire d’obtenir un permis de l’inspecteur en bâtiment de la municipalité pour l’installation d’une piscine et celle-ci doit être clôturée.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

MESSAGE AUX PROPRIÉTAIRES DE
CHIEN

La problématique des chiens qui aboient excessivement est certainement la plainte que les citoyens rapportent le plus auprès des municipalités. Cette sérieuse nuisance est à la base de plusieurs chicanes
entre voisins. Chaque citoyen se doit de faire preuve
de tolérance et de souplesse pour la résolution rapide
de ces conflits.
De plus, il est important de rappeler qu’en vertu de
l’article du règlement no 01-90, chaque chien doit être
attaché en tout temps à moins qu’il ne soit accompagné d’une personne qui peut avoir le plein contrôle de
l’animal.

CHIEN

LE COIN DU CITOYEN
La Municipalité d’Albanel
désire encourager ses citoyens
à souligner des évènements
particuliers en vous offrant
gratuitement cet espace.
Si vous désirez souligner une
naissance, un mariage, un
évènement, féliciter une
personne, etc., n’hésitez pas à
nous envoyer vos photos
accompagnées d’un court
texte.
Envoyer vos photos à cpouliot@albanel.ca
C’est gratuit!
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RÉNOVATION

TROISIÈME VERSEMENT – TAXES

HORAIRE D’ÉTÉ – MUNICIPALITÉ
D’ALBANEL

À tous les contribuables concernés, vous devez
acquitter le troisième versement des taxes
municipales avant le 14 juillet 2016 afin d’éviter de
payer des frais d’intérêt.

Voici l’horaire d’ouverture du bureau de la
municipalité d’Albanel pendant la période estivale,
soit du 1er juin au 4 septembre 2016 inclusivement.

MUNICIPALES

COLPORTEURS OU COMMERCES
ITINÉRANTS

Nous vous rappelons que la Municipalité d’Albanel a
adopté un règlement qui oblige tout commerce
itinérant et tout colporteur à détenir un permis délivré
par l’inspecteur pour exercer ses activités dans les
limites de la municipalité.
Le permis doit être porté visiblement par la personne
qui effectue le colportage et doit être remis pour
examen à un agent de la paix ou à l’inspecteur en
bâtiment qui en fait la demande.
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Si un vendeur itinérant ou un colporteur se présente
chez vous, vous pouvez appeler au bureau municipal
aux heures d’ouverture ou à la Sûreté du Québec en
dehors des heures d’ouverture.
Notre règlement ne concerne pas les organismes sans
but lucratif, les campagnes de financement pour les
étudiants, la fabrique et les églises constituées en
corporation.
Pour plus d’information, nous vous invitons à vous
présenter au bureau de la municipalité pour consulter
le règlement ou encore sur notre site Internet.

PROGRAMME D’ÉCONOMIE D’EAU
POTABLE

Les citoyens d’Albanel desservis par l’aqueduc
municipal sont autorisés à arroser pendant la période
s’étendant du 15 mai au 15 septembre selon l’horaire
déterminée par l’adresse civique. Les mercredis,
vendredis et dimanches sont réservés aux numéros de
maison impairs et les mardis, jeudis et samedis aux
numéros de maison pairs.
Cet horaire est applicable sur tout le territoire
d’Albanel où il y a un système d’aqueduc municipal.
Nous vous remercions d’agir en utilisateurs avisés et
préoccupés par l’environnement et le développement
durable.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

Bureau
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h
Employés extérieurs
Lundi au jeudi : 7 h à 12 h et 13 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h

ROULOTTE DE VILLÉGIATURE
VÉHICULES RÉCRÉATIFS POUR LE CAMPING
Selon le Règlement de zonage de la municipalité
d’Albanel, un véhicule récréatif pour le camping est un
véhicule immatriculé conformément au Code de la
sécurité routière, monté sur roues ou non, utilisé pour
abriter des personnes pour de courts séjours, et
construit de façon telle qu’il puisse être attaché à un
véhicule moteur ou poussé ou tiré par un véhicule ou
se mouvoir lui-même. La largeur d’une roulotte est
inférieure à trois mètres (3,0 m) de largeur. Sont
comprises dans cette définition, aux fins du présent
règlement, une tente-roulotte, une roulotte de
camping et une roulotte motorisée (campeur). Ils sont
aussi soumis à certaines règles très importantes.
RÈGLES MINIMALES D’IMPLANTATION
L’implantation de roulottes de villégiature ou
véhicules récréatifs pour le camping est seulement
permise dans les terrains de camping. Leur présence
ailleurs n’est tolérée que pour des fins de remisage
saisonnier.

AGRANDISSEMENT ET MODIFICATIONS
Aucun agrandissement ni aucune modification autre
que celle aménagée par le fabricant ne peuvent être
apportés aux roulottes implantées conformément aux
présentes dispositions. Il est interdit de modifier un
véhicule récréatif de façon à en réduire la mobilité ou
de manière à affecter sa conformité aux normes
provinciales concernant les véhicules routiers ainsi
que de remplacer les parties amovibles de toile ou
d’autres matériaux d’un véhicule récréatif par des
parties fixes ou rigides. Par ailleurs, le rejet des eaux
usées doit se faire conformément aux normes
provinciales en vigueur.
Réal Bouchard
Inspecteur en bâtiment

Les activités du camp de jour se tiendront du
27 juin au 11 août 2015 pour une période de
sept semaines. Les activités se tiendront au
Centre communautaire d’Albanel. Pour plus
d’information, contactez madame Jessica
Lefebvre, coordonnatrice des loisirs au
418 279-5250, poste 3106.

COURS DE NATATION
LA PISCINE D’ALBANEL – JUNIOR 1 À 10
Les cours de natation du programme de la
Croix-Rouge junior 1 à 10 s’adressent aux
enfants de 5 ans et plus.
Les cours débuteront le lundi 4 juillet et se
termineront le vendredi 15 juillet. Ils se
tiendront du lundi au vendredi entre 8 h et
midi; aucun cours n’est donné les fins de
semaine. L’horaire sera connu lorsque le
processus d’inscription sera terminé.
Si vous ne connaissez pas le niveau de votre
enfant, la monitrice l’évaluera lors du premier
cours.
Le coût est de 45 $.

Pour vous inscrire, présentez-vous à
l’accueil du camping avec votre paiement. Il
ne sera pas possible de s’inscrire auprès des
sauveteurs à la piscine. Pour information,
contactez Mme Jessica Lefebvre au 418 2795250, poste 3106.

AQUAFORME
DE RETOUR ENCORE CETTE ANNÉE!
Début : mardi 28 juin
Journées : mardi et jeudi
Heures : 10 h à 11 h
Durée : 6 semaines (du 28 juin au 4 août)
Coût : 30 $ par personne
Animatrice et sauveteure : Amélie Painchaud
Pour inscription : Accueil du camping
municipal.
Il est possible de s’inscrire après le début du
cours mais au plus tard le 9 juillet. Cependant,
le coût demeure le même.
*Du 4 au 15 juillet, les cours auront lieu de 9 h
à 10 h en raison des cours de natation. Merci
de votre compréhension.

HORAIRE DE LA PISCINE
OUVERTURE LE MERCREDI 22 JUIN 2016 - HORAIRE DE LA PISCINE

S’il y a une demande, un corridor sera installé pour faire des longueurs.
Le casque de bain est toujours obligatoire. Des casques de bain seront en vente à l’accueil du
camping au coût de 2 $.
Veuillez prendre note que la piscine sera fermée les samedis et les dimanches matin. La
Municipalité se réserve tout de même le droit d’ouvrir la piscine les fins de semaine, le matin et
en soirée jusqu’à 21 h, lors des journées chaudes (canicule). Pour information, contactez
Mme Jessica Lefebvre au 418 279-5250, poste 3106.
PISCINE MUNICIPALE D’ALBANEL
Heure
8 h à 12 h
12 h à 13h
13 h à 17h
17 h à 18h
18 h à 20h

Lundi
Cours
Fermée
Bain libre
Fermée
Bain libre

Mardi
Cours
Fermée
Bain libre
Fermée
Bain libre

Mercredi
Cours
Fermée
Bain libre
Fermée
Bain libre

Jeudi
Cours
Fermée
Bain libre
Fermée
Bain libre

Vendredi
Cours
Fermée
Bain libre
Fermée
Bain libre

Samedi
Fermée
Fermée
Bain libre
Fermée
Bain libre

Dimanche
Fermée
Fermée
Bain libre
Fermée
Bain libre
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CAMP DE JOUR
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Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

À NE PAS MANQUER!

Nous sommes heureux de vous inviter à
l’inauguration de la section « Coin pour les
enfants de 0 à 5 ans » de la bibliothèque
municipale d’Albanel.
Sur place : collation, maquillage, prix de
présence pour les enfants de tous âges.
L’activité se tiendra le :
Samedi 11 juin à 10 h
Bibliothèque municipale
153-A, rue Principale

GAGNANTS DE LA JOURNÉE
MONDIALE DU LIVRE
La « Journée mondiale du livre et de la rose » a
fait des heureux et des heureuses. Chez les
adultes, Hélène Théberge, Jessy Girard et
Mathieu Bouchard ont gagné un livre et chez
les jeunes, Louis Bouchard, Derek Lefebvre et
Sylvestre Roy ont reçu un volume pour enfant.
Félicitations aux gagnants!

NOUVEAU SERVICE AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant
ont accès à la bibliothèque par une rampe
extérieure. Cependant, si vous avez des
problèmes de santé qui vous empêchent de
vous déplacer pour venir emprunter des livres,
nous vous offrons un service de livraison à
domicile. C’est simple, vous communiquer avec
la responsable les mardis de 13 h à 16 h et les
mercredis de 14 h à 18 h 30, vous donner les
titres ou les auteurs de livres que vous désirez
et nous irons vous les porter à la maison dans
les plus brefs délais. Nous pourrons également
vous proposez des lectures à partir de vos
goûts
tel
que
romans,
biographies,
documentaires, etc.

HORAIRE D’ÉTÉ
La bibliothèque conserve le même horaire
régulier tout l’été.
Profitez-en pour venir bouquiner!
Mardi
9 h à 11 h (réservé aux garderies)
Mardi
13 h à 16 h
Mercredi 14 h à 18 h 30
Jeudi
18 h 30 à 20 h

EXPOSITION DE JESSY GIRARD
Jessy Girard expose ses œuvres dans la salle
d’exposition jusqu’au 28 juillet. Madame
Girard utilise principalement la peinture
acrylique pour créer ses œuvres joyeuses et
colorées. C’est à voir!

MÉRITAS POUR DEUX
BÉNÉVOLES
Lors du Gala annuel du Réseau BIBLIO
Saguenay-Lac-St-Jean, madame Claudine
Lussier a reçu la distinction de « Personnalité
Coup de cœur du Réseau BIBLIO » pour
Albanel. Cet honneur se base, entre autre,
sur ses nombreuses années d’implication
bénévole, l’excellence de son service à la
clientèle, son expertise pour le travail
d’échange de livres, sa passion et son intérêt
manifesté à l’égard de la bibliothèque.
Madame Nicole Pelchat, conseillère
municipale au dossier de la bibliothèque, a
été élue représentante de l’année. Elle s’est
méritée ce titre grâce à sa grande implication
et au développement de nouvelles activités à
la bibliothèque. De plus, elle siègera au
conseil d’administration du Réseau BIBLIO
Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 2016-2017.
Félicitations à ces deux bénévoles!
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INAUGURATION DU COIN POUR
LES ENFANTS DE 0 À 5 ANS

Visitez notre page Facebook : Biblio Albanel

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
À nouveau cet été, le Club de lecture d’été
TD sera offert à tous les enfants de moins de
12 ans. Lors de l’inscription au club, chaque
jeune recevra un carnet pour inscrire les
livres empruntés et lus pendant l’été ainsi
que des autocollants. Pour inscrire vos
enfants de 1 à 12 ans, présentez-vous au
comptoir de prêt sur les heures d’ouverture
de la bibliothèque.

LIVRES QUI VIENNENT JUSTE
DE SORTIR
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« La fille de Brooklyn » de Guillaume Musso
« Vi » de Tim Thuy
« L’amour au temps d’une guerre tome 2
1942-1945 » de Louise Tremblay-D’Essiambre
« Ma vie à Lac-Maggie » de Béatrice St-Pierre

LA CJS D’ALBANEL EST
DE RETOUR!
Pour les jeunes qui souhaitent s’impliquer, les
animatrices se rendront à l’école pour vous
rencontrer! Il y aura aussi une soirée
d’information pour parents et jeunes le jeudi 9
juin 2016 à 19 h à la salle du conseil au 160,
rue Principale à Albanel.
Cet été, les jeunes d’Albanel seront à votre
service pour exécuter divers travaux dès la fin
juin!
Que vous soyez une entreprise ou un
particulier, faites appel à la CJS pour vous
donner un coup de main!

et Gisèle Marcoux. Préface de Mario Pelchat
« Eugénie » de Mariette Lauzon
« Père et mère, tu honoreras » de Jean-Pierre
Charland
« Pauline et moi » de Louise Portal

NOUVEAUTÉS
« Orpheline » de Marie-Claude Savard
« Sur les traces de Maud Graham » de
Chrystine Brouillet
« Hell.com » de Patrick Senécal
« Malphas. Le cas des cassiers carnassiers »
de Patrick Senécal
« Le champ des secrets » de Tamara McKinley

BONNE LECTURE ET BON ÉTÉ!
Sylvie
Tremblay,
responsable
de
la
bibliothèque, 418 279-5250, poste 3140 ou par
courriel à tremblay@albanel.ca













Tonte de pelouse;
Désherbage;
Entretien ménager;
Gardiennage;
Soin d’animaux;
Épicerie;
Lavage d’auto;
Peinture;
Inventaire;
Cours d’internet;
Et plus encore!
Téléphone : 418 501-8250
Suivez-nous sur Facebook!
CSJ d’Albanel

Encore une fois cette année, le Grand Bazar du
Comité d’embellissement d’Albanel, qui a eu lieu le
7 mai dernier, a été un franc succès! C’est grâce à la
générosité de la population que nous pouvons
continuer de fleurir et d’embellir notre beau village.
Nous voulons également remercier nos généreux
commanditaires :








Bijouterie Daniel Thibeault;
Pharmicie Sonya Lamontagne;
Caisse populaire Desjardins des Plaines boréales;
Équipement JCL (Kubota);
Jardin d’or;
Garage Gauthier mécanique;
Marché Gagnon.

Voici la liste des gagnants :
 Jeanne-Mance Roy : Bijou;
 Gilles Tremblay : Moulin à poivre et à sel;
 Geneviève Lyna : Décorations de jardin;
 Cathy Bilodeau : Décorations de jardin;
 Jennifer Prévost : Chaise de plage;
 Alfred Minier : Ustensiles à BBQ;
 Jean Gilbert : Décorations de jardin;
 Martin Boivin : Décorations de jardin;
 Reynald Lavoie : Outils de jardinage;
 Esther Gaudreault : Bon d’achat;
 Karine Dion : Bon d’achat;
 Adèle Gagnon : Bon d’achat.
Le Comité d’embellissement vous invite à continuer
de nous donner les choses dont vous ne vous
servez plus, et ce, tout au long de l’année pour
contribuer à notre prochain bazar 2017.
Encore une fois, merci à toute la population
d’Albanel!
Lyne Larouche
418 279-5115

RÉUNION—ALLIANCE
AUTOCHTONE DU QUÉBEC

INFORMATION DE DERNIÈRE HEURE
Une réunion officielle de l’Alliance Autochtone
du Québec, section Dolbeau-Mistassini, s’est
tenu le 8 mai au Juvénat de Dolbeau.
Le Président et Grand Chef de l’Alliance du Québec,
M. Robert Bertrand, était présent afin de nous
informer sur les dernières décisions prises par le
Gouvernement Fédéral concernant le statut des
Métis, des Indiens non inscrits et des Indiens hors
réserve. Un jugement fut rendu par la Cours
Suprême du Canada, décrétant que maintenant,
toutes ces personnes sont reconnues comme étant
des Indiens du Canada.
La prochaine étape est de débuter des négociations
afin de déterminer les droits de ces personnes. Ces
négociations devront se faire autant au niveau
Fédéral que Provincial.
Au cours de cette réunion, il y eut l’Assemblée
générale et l’élection du Conseil d’administration
pour l’Alliance Autochtone, section DolbeauMistassini.
Les personnes nommées par l’assemblée furent :
M. Sylvain Ouellet, président;
M. Camil Lambert, vice-président;
Mme Sonia Girard, secrétaire-trésorière;
Mme Diane Jean, secrétaire adjointe;
M. Jean Lambert, directeur;
M. René Grimard, directeur;
Mme Nicole Pelchat, directrice.
Pour les personnes qui désirent de l’information sur
la façon de procéder pour savoir si vous avez des
ancêtres amérindiens dans votre lignée, ou si vous
désirez en connaître d’avantage sur les dernières
prises de position du gouvernement du Canada,
face aux Métis, aux Indiens hors réserve ou non
inscrits.
N’hésitez pas à contacter : Mme Sonia Girard,
418 239-0613 ou rendez-vous sur la page
Facebook de l’Alliance Autochtone du Québec,
secteur Dolbeau-Mistassini.
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COMITÉ D’EMBELLISSEMENT

HORAIRE DES MESSES D’ÉTÉ 2016 L’ÉTÉ AU CERCLE DE FERMIÈRES
Il y aura des messes tous les dimanches à D’ALBANEL
Normandin 11 h et à Dolbeau 9 h 30. Les 4 autres
paroisses auront une messe en alternance le
dimanche et à l’occasion des messes de mariage
ou célébration d’anniversaire de mariage le
samedi.

Après un hiver dans la créativité et les activités
nombreuses, l’été nous revient avec la chaleur,
les oiseaux, la baignade, les bleuets et les
travaux d’horticulture. Les cours sont donc
suspendus durant la période estivale.

GIRARDVILLE

Toutefois, le local demeure ouvert tout l’été
pour les Fermières qui désirent travailler au
métier. Madame Lison Simard restera
disponible pour répondre aux besoins lorsque
nécessaire.

DATE

ALBANEL

9 h 30

3 Juillet

9 h 30

10 Juillet

Un merci spécial à toutes celles qui ont offert
des ateliers au cours de la session d’automne et
d’hiver. Votre habileté à nous partager votre
savoir est toujours appréciée. Merci de faire en
sorte que notre patrimoine artisanal continue
de se transmettre de génération en génération.

9 h 30

17 Juillet

9 h30

23 Juillet
(samedi)

16 h
Mariage

24 Juillet

SAINTEDMOND

14 h (50e
mariage)

25 Juin
(samedi)
26 Juin

SAINTTHOMAS

9 h 30

31 Juillet

Activité du mois de Juin 2016
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7 Août

9 h 30

14 Août

9 h 30

20 Août
(Samedi)

14 h
Mariage

21 Août

9 h 30

27 Août
(Samedi)

14 h
Mariage

28 Août
3 Sept
(samedi)

Souper partage.
La date et l’heure du souper vous seront
communiquées par courriel ou téléphone. Ne
prenez pas trop d’engagements dans la
semaine du 13 juin…. À suivre!
BON ÉTÉ AUX MEMBRES
DYNAMIQUE
CERCLE
DE
D’ALBANEL

9 h 30
14 h
Mariage

COMPTOIR VESTIMENTAIRE
ALBANEL - HORAIRE D’ÉTÉ

À

Le Comptoir vestimentaire à Albanel fermera
temporairement ses portes du 16 juin au 15 août
2016.
Exceptionnellement, le comptoir sera ouvert les 5,
19 juillet et 9 août de 18 h à 20 h. Pour
information, contactez Lorraine au 418 279-5272
ou Lise au 418 279-5872.
BONNES VACANCES À TOUS !
Thérèse St-Pierre, présidente

DE NOTRE
FERMIÈRES

Eh oui!…au Club, on découvre différents auteurs et
on est souvent confronté à des styles littéraires que
nous n’aurions jamais explorés en dehors du Club
de lecture! C’est donc un lieu de belles découvertes
et d’ouverture à la différence.

Au cours du mois d’avril, les lectures suggérées
étaient « Rouge, Mère et Fils » de Suzanne Jacob et
« Soins Intensifs » de Chrystine Brouillet.
Les partages faits suite à ces lectures furent animés,
et de bonnes discussions s’en suivirent. Concernant
le livre de Mme Suzanne Jacob, la plupart des
lectrices furent déçues suite à cette lecture. Malgré
le fait que Mme Jacob a gagné plusieurs prix
littéraire avec la sortie de certains de ses livres, le
livre « Rouge, Mère et Fils », ne reçut pas de
commentaires très positifs de la part des membres
du Club. Récit difficile à suivre et confusion dans les
idées émises!
En ce qui a trait au livre de Mme Chrystine Brouillet,
« Soins Intensifs », les avis furent partagés. Certains
membres du Club ont bien aimé son polar alors
que pour d’autres membres, ce style littéraire ne les
rejoint pas vraiment.
Toutefois, cette dernière lecture nous a ouvert les
yeux sur le monde de Mme Brouillet. On a appris
que pour bien comprendre les personnages
présents dans « Soins intensifs », il fallait avoir lu
certains de ses ouvrages précédents, là où elle
campe les personnages du polar, personnages qui
reviennent dans la plupart de ses écrits. Il demeure

que, pour les amoureux de polar, un départ un peu
lent est compensé par une fin sur les chapeaux de
roues!
Au cours du mois de mai, les ouvrages suggérés
furent :
« Le Temps d’entre deux pas » et « Du Sable et des
Cendres » de Denis Lebrun, un auteur d’Albanel,
décédé à l’âge de 22 ans;
et
« Le Facteur émotif » de Denis Thériault.
Si une rencontre de partage et discussion littéraire
une fois par mois, t’intéresse, n’hésites pas à
donner ton nom à la bibliothèque, sur les heures
d’ouverture.
Nous serons heureuses de t’accueillir dans notre
Club littéraire, et partager tes impressions de
lecture.

NOUVELLES RESPONSABLE DU
GYMNASE

Madame Doris Fortin à décider de passer le
flambeau en tant que responsable du gymnase.
Merci beaucoup Madame Fortin pour vos années
de services!
C’est désormais madame Karen Gagnon qui la
remplacera. Vous pouvez la contacter au 418 2793107. N’oubliez pas que si vous voulez réserver le
gymnase pour la fin de semaine même, vous devez
lui téléphoner avant le vendredi midi, sans quoi,
nous ne pouvons pas vous garantir le prêt.
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ON LIT ET ON PARTAGE…AU
CLUB DE LECTURE D’ALBANEL

OMH—LOGEMENT À LOUER
DEUX

LOGEMENTS
IMMÉDIATEMENT

DISPONIBLES

LIBRES

DESCRIPTION :
 Deux 3 ½ situés au 369, rue de l’Église, pour une

personne de 55 ans et plus.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
 Avoir un revenu inférieur au maximum fixé par la
SHQ;
 Remplir une demande de logement à loyer

modique.
Le coût du loyer est fixé selon les règlements de la
Société d’habitation du Québec (SHQ);
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Pour information, joindre Louise Gagnon, directrice
administrative, au 418 276-4160.

Chaque année, près du quart des incendies de forêt
sont allumés par des brûlages domestiques. En mai
et juin, ces brûlages causent la moitié des incendies
forestiers.

risques de propagation.
 Vérifier la vitesse et la direction des vents avant
d’allumer le feu. Lors de vents de plus de 20 km/
h, éviter de faire un feu.

PENDANT LE BRÛLAGE

Éliminer les débris de bois et d’herbe par le
compostage, le déchiquetage ou en disposés à l’éco
-centre le plus près de chez-vous, plutôt que de les
brûler. Il est interdit de brûler des matières
polluantes comme des pneus, des déchets de
construction ou des ordures.

Ne pas incommoder les voisins ni nuire à la
visibilité des usagers de la route.
 La période la plus à risque d’incendie se situe
entre 13 h et 18 h.
 Ne pas utiliser d’accélérant comme de l’essence,
de la vieille huile et des pneus.
 Porter une attention particulière aux étincelles.

POURQUOI ÊTRE PRUDENT AU PRINTEMPS?

APRÈS LE BRÛLAGE



Le danger d’incendie est accru en mai et juin, car
beaucoup de petits combustibles secs sont
présents sur les terrains dégagés. De plus, la
verdure n’est pas encore installée. Ce sol sec
favorise donc la propagation du feu.

AVANT LE BRÛLAGE
Se procurer un permis de brûlage.
 S’assurer
de
la
présence
d’équipement
d’extinction et d’une surveillance constante.
 Faire de petits feux, car ils sont plus faciles à
contrôler.
 Aménager une zone coupe-feu afin d’éliminer les




Éteindre complètement le feu avant de quitter les
lieux. Une personne qui allume un feu est
responsable de l’éteindre.
 Se débarrasser des restes de charbon et des
cendres en creusant un trou. Le recouvrir ensuite
de sable ou de gravier. Le charbon, produit de la
combustion du bois, peut continuer de brûler
pendant 72 heures.


MERCI DE VOTRE COLLABORATION
Votre service de prévention.
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LES BRÛLAGES DU PRINTEMPS :
SOYEZ PRUDENTS!

FLASH… UNITÉ DES 16 (14E)

qui apporte déjà plus de vie; et s’il y en a plus,
une rivière, et encore plus, un fleuve. Cela n’a

Ce n‘est pas un contexte socio-économique
facile. Il y a une baisse des ressources humaines

pas de limite; cela dépend seulement du nombre
de gouttes d’eau. C’est vrai, vous le savez par
expérience, tout seul on n’est pas fort; mais à
plusieurs, chacun avec son petit concours, sa
petite goutte d’eau de partage fraternel, cela
peut faire toute la différence. On peut s’en
sortir...mais en mettant chacun la main à la pâte...

FINANCES... ET SOLIDARITÉ... ET TOUS
ENSEMBLE...
mais aussi financières. Nous, les prêtres, nous
avons toujours aidés, chacun à notre manière et
dans la discrétion, les communautés dont nous
avions la responsabilité. Cependant, dans la
situation actuelle, où le contexte est plus critique,
où il peut être plus tentant de se décourager, il

nous est apparu important de vous faire un
signal concret, évident que nous sommes partie
prenante du défi financier qui est le vôtre et le
nôtre: vous n’êtes pas seuls.

L’abbé André, l’abbé Luc et moi-même avons
décidé de prélever chacun un montant de
5 000 $ sur notre salaire, pour faire un don de

15 000 $ à l’unité pastorale des Grandes
Rivières.
Ce
montant
soulagera
les
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communautés au prorata de la population.

Pourquoi le dire? Nous désirons et voulons que
ce soit un encouragement, un stimulant pour
chacun et chacune d’entre vous, pour tous les
Conseils de fabrique comme pour tous les
paroissiens et paroissiennes habitant notre Unité
des 16.
Nous le répétons et voulons que vous en soyez
convaincus, vous n’êtes pas seuls dans le défi,
nous sommes là aussi. Nous sommes partie
prenante. Nous ne pouvons pas seulement dire :
« débrouillez-vous, serrez-vous la ceinture, faites
un effort de plus pour les finances ». Nous
mettons nous aussi notre offrande.
Par ailleurs, c’est sûr que même notre partage
avec vous n’est pas suffisant. Nous ne pouvons
être les sauveurs de l’Unité des paroisses... dans
leur défi des finances. Mais, si on parle de
Grandes Rivières, on pourrait dire que, si
quelques gouttes d’eau ne peuvent faire qu’un
petit trou d’eau pas trop impressionnant,

plusieurs gouttes peuvent faire un ruisseau

À peu de monde, c’est pesant; à beaucoup,
c’est léger.
Ex. : la Capitation s’en vient à grands pas (la
semaine de mai). On peut encore participer à la
Quête automatisée… pour amener notre don
régulier à la paroisse. On peut aussi faire des
dons de surplus, à l’occasion. Quels qu’ils soient
(petits ou plus gros), ils font toujours du bien. On
peut s’impliquer également dans notre
communauté, cela amène de la vie, cela l’enrichit,
cela la dynamise et on se dit alors : une chance

qu’on s’a!!!

Merci de votre collaboration et
compréhension à tous et toutes.

de votre

L’abbé Magella au nom de l’abbé André et l’abbé
Luc.

C’était déjà notre dernière chronique « Une
entreprise bien de chez nous ».

ALBANEL

GIRARDVILLE

324, rue de l’Église
418 279-5586

187, rue Principale
418 258-3603

Lundi

9 h à 17 h 30

Lundi

17 h à 20 h

Mardi

9 h à 21 h

Mardi

13 h à 18 h

Mercredi

9 h à 17 h 30

Mercredi

13 h à 18 h

Jeudi

9 h à 21 h

Jeudi

13 h à 21 h

Vendredi

9 h à 18 h

Nous tenons à remercier sincèrement tous
les commerçants/entreprises qui ont
participé de loin ou de proche au projet
Passeport–Découverte 2015.
Le CDEA continuera son travail au sein de
la communauté et demeure ouvert à tous
projets ou idées qui pourrait nous aider à
poursuivre notre mission de stimuler le
réflexe d’achat local.
À bientôt !
Les membres du comité
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CDEA
PASSEPORT-DÉCOUVERTE
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20

27

19

26

DÉBUT DU
CAMP DE JOUR

13

6

12

19 h 30
Séance du conseil municipal
Édifice municipal

Lundi

Début des cours
d’aquaforme
P. 7

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

Mardi

28

21

14

7
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10 h à 15 h
Fête de la famille
Association des sportifs

5

Dimanche

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

Ouverture
de la piscine

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

Mercredi

29

22

15

8

1

JUIN 2016

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

19 h
Soirée d’information
CJS
Salle du conseil

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

Jeudi

30

23

16

9

2

3

Fête de la St-Jean-Baptiste
Bureau municipal
fermé

24

17

10

Vendredi

10 h
Inauguration
du « Coin des petits »
Bibliothèque municipale

Samedi

25

18

11

4

FESTIVAL DE LA
GOURGANE

25

24

31

18

17

4

11

Début des cours de natation
En avant-midi
P.7

19 h 30
Séance du conseil
Municipal

Lundi

10

3

Dimanche

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

13 h à 16 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

Mardi

26

19

12

5

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

14 h à 18 h 30
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

Mercredi

27

20

13

6

FESTIVAL DE LA
GOURGANE

FADOQ de la Gaieté
Journée des aînés

FESTIVAL DE LA
GOURGANE

28

21

14

7

Fête du Canada
Bureau municipal
fermé

8

1

29

22

15

Vendredi

18 h 30 h à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

18 h 30 à 20 h
Bibliothèque
418 279-5250, p. 3140

Jeudi

JUILLET 2016
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FESTIVAL DE LA
GOURGANE

Samedi

30

23

16

9

2

